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Les GAUMONT. Panorama sur deux siècles chez des créoles guyanais

avec ses retards, la faiblesse de sa démographie, a changé. Des inégalités sociales sont restées, les clivages n’ont plus été les mêmes. Les notables d’antan se sont vus remplacés par la classe dite des « mulâtres », ceux-ci voulant occuper le champ des 	La société guyanaise de cette fin de XIXe siècle, responsabilités politiques. Si bien que les Poupon, naguère liés aux Gaumont, s’effaçaient et cessaient d’occuper le rang  qu’ils avaient. Au début du siècle ce nom était encore porté par quelques institutrices, mais d’autres disparaîtront du paysage. 

	Qui sont ces petits enfants du couple Jean Marie / Aurélie qui franchiront tant bien que mal le cap du siècle fatidique et apporteront à la Guyane un « vin nouveau » ? Certains ont été nos contemporains. De toutes ces générations, je me suis contenté d'effleurer plus haut la descendance d'Alfred Emile (ci-dessus, 2) et je ne m'intéresserai maintenant qu'à celle qui est issue d'Odilia Marie Joséphine Evelina, (plus simplement Evelina) (ci-dessus, 3). 

Les enfants d'Evelina Gaumont

	Elle a eu, autant que je sache, quatre garçons que maintenant, je veux présenter dans cet ordre chronologique : Paul Etienne, Charles Aimé, Edouard et Auguste. 

1 L’aîné a été Paul Etienne (né le 11 décembre 1880, décédé en 1933) 
	Paul Etienne Gaumont, était le fils d'Evelina et de Paul Isnard, chercheur d’or et propriétaire d’un placer près de Saint-Laurent. Paul a fait une belle carrière dans la banque où il a débuté comme simple caissier. Il y a gravi les échelons de la hiérarchie qui l’ont mené à des postes de grandes responsabilités. Il a, en son temps, bénéficié d’une grande popularité que lui ont value des talents de chanteur et de comédien amateur. L’homme était au sens véritable du terme, un authentique saltimbanque. Il s’est marié en 1906 avec Elisa Demba, qui avait d’ailleurs fait quelques études fort honnêtes. Cette promotion sociale a été très remarquée. 
	Il y eut trois enfants : 
- un garçon qui, naturellement sera appelé Charles et passait pour être un garçon très charmant. Très peu connu car il a surtout vécu à Paris où il travaillait à la chancellerie. 
- et deux filles : Odette et Julie. 

	Paul Etienne décèdera le 14 juillet 1933 dans sa maison rue de l’Esplanade qui décidément aura souvent été la demeure familiale. 

2 Charles Marie Aimé a été le deuxième enfant d’Evelina (né le 1er mai 1883 à Cayenne et y décédé le 23 août 1943) 
	Plus tard, il sera le père d’Arlette Gaumont, il a donc été notre grand-père maternel, celui que l’on appelait « Papa Charles ». Ce Charles Gaumont rencontrera Marie Cécilie Ruffinel, martiniquaise du Morne Rouge, installée à Montjoly avec ses frères et sœurs après l’éruption du Mont-Pelé en 1902. Charles et Marie Cécilie auront trois enfants. L’aînée enregistrée officiellement sous le prénom d'Evelina, sera désignée plus couramment par le surnom de Brunette, à cause de son teint. Puis ce sera un garçon, Berthé, (sic) qui héritera ainsi du prénom de sa grand-tante Henriette Marguerite Berthe. Enfin la dernière-née, Maurice Arlette Mélite qui elle, hérite de prénoms dont on ignore l’inspiration et l’origine. Elle deviendra l’épouse d’Emile FAMARO. Mais j’y reviendrai plus en détail. 

3 Evelina accouche d’un troisième garçon : Edouard Eugène (né le 9 juin 1885, décédé très jeune, en 1914 à l’âge de 29 ans) 
	Cet Edouard vient au monde dans cette maison, rue de la Liberté à Cayenne, qui a vu naître tant de petites et petits Gaumont. Il a laissé à ses frères le souvenir d’un jeune homme doux et très affectueux (Edouard Gaston Gaumont dixit). Il a participé à des oeuvres de solidarité, a exercé le métier d’huissier au Tribunal de Cayenne mais n’a, à ma connaissance, pas eu d’enfants. En revanche il a connu une vie trépidante consacrée à l’action politique, s’est fait connaître au début du siècle par son opposition résolue au pouvoir colonial de Guyane particulièrement corrompu. Il s’est exprimé avec passion en qualité de rédacteur de l’organe du Parti Radical et Radical Socialiste : « Le Bon Droit ». Il meurt jeune en 1914 à l’hôpital Saint-Denis. Il était déclaré écrivain. 

4 Ferdinand Auguste est le quatrième enfant d’Elvina (né le 24 mars 1888, mort le 12 août 1947) 
	Il est venu au monde rue Voltaire (sic). « Tonton Auguste » mènera au contraire du précédent une vie très calme et modeste. Il occupera par intermittence des emplois en rapport avec le commerce. Il a été employé de commerce à la maison Dardeau. L’homme était d’un naturel très doux, se consacrait surtout à la lecture et se passionnait pour l’histoire de l’art. Sa famille connaîtra des moments très difficiles dans les périodes de chômage qui, hélas se répèteront souvent. De plus, il a souffert pendant la seconde guerre de l’ostracisme très mesquin du Régime de Vichy. Auguste était marié à une martiniquaise, Flavie Michel, « Tante Nizida », dont il aura trois enfants : Edouard, Camille et Roger.

4.1 Edouard Gaston, l’aîné, a connu quant à lui un destin assez singulier. 
	Né le 30 juin 1915 à Cayenne il a fréquenté l’école de la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny. 
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